Communiqué de presse

Félicitations à nos diplômées et diplômés en Service de garde… Tous en emploi!
Sorel-Tracy, le 17 avril 2019 – C’est le 2 avril dernier que les élèves inscrits à l’attestation d’études professionnelles
en Service de garde en milieu scolaire ont reçu leur diplôme des mains du président de la Commission scolaire de
Sorel-Tracy et de la directrice des Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy
(CFPEAST). Comme à chaque année, cet évènement fut empreint d’émotions. Les familles présentes pour applaudir
les leurs ont partagé ce moment magique. La nouvelle directrice des CFPEAST Geneviève Handfield a fait référence
à ses années de carrière à titre de directrice de l’école Saint-Gabriel-Lalemant : « Vous êtes très importants pour nos
enfants. Les besoins sont grands dans les écoles et les défis sont nombreux. Les éducatrices et éducateurs sont des
personnes importantes dans le développement et la réussite de nos enfants. »
Rappelons que le programme est offert à chaque année, à raison d’une quinzaine d’heures par semaine, pendant un
peu plus de six mois. « Le programme permet aux élèves de donner leur nom pour faire du remplacement, après
quelques semaines de formation. Cela leur permet de mettre en application ce qu’ils apprennent en classe. C’est
notre sixième groupe et tous ont obtenu un emploi à la fin de la formation. C’est vraiment une formation riche, nous
formons des éducatrices et éducateurs très professionnels » précisait l’enseignante Myriam Cournoyer.
Toute la formation est donnée dans les locaux de l’école Sainte-Anne-les-Îles. « Nous avons la chance d’avoir une
collaboration extraordinaire avec l’école. Les élèves vivent concrètement le programme, la formation n’a rien de
théorique. Tous les concepts acquis sont mis en pratique. Les élèves ont un bagage exceptionnel lorsqu’ils terminent
et cela se voit en milieu de travail » ajoutait Anne Vilandré, responsable du projet.
Il est actuellement possible de s’inscrire pour joindre le prochain groupe qui débutera le 3 septembre 2019. Il faut
faire vite puisque le nombre de places est limité.
Pour plus d’information sur l’inscription, adressez-vous directement à Madame Vilandré, au 450 743-1284 poste
4312.
Une belle initiative du Service aux entreprises des Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes
Sorel-Tracy.

